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Comité Spéléologique d'Île de France 
5 Rue Campagne Première 75014 Paris 

Association agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 

 

COMITÉ RÉGIONAL DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE 

http://www.cosif.fr 

  
Compte-rendu du Comité directeur du CoSIF 

 

du 11 décembre 2012 

(à Rosny sous Bois - 93) 

 

Le Comité directeur est élargi aux présidents de commission. 

 

Etaient présents :  

CDS93: Fabien Fécheroulle (Responsable Commission SSF) 

CDS94 : Philippe Brunet (Trésorier CoSIF), Gaël Monvoisin (Président CoSIF), Arnaud Garlan (Responsable 

commission Audiovisuelle CoSIF) 

CDS95 : Pascale Vivancos (secrétaire CoSIF) 

 

1. Subventions CNDS et actions 2012 du CoSIF 

 

- A communiquer au Trésorier avant Noël 2012, pour les stages 2012 de la commission SSF et commission 

audiovisuelle : les comptes-rendus et les budgets.  

- La secrétaire communiquera au Trésorier la liste des présents aux diverses réunions du CoSIF de 2012 

 

2. Actions 2013 des commissions 

 

- enseignement : 2 stage « techniques légères » + 1 stage PAS/techniques d’encadrement 

- canyon : 1 stage découverte (voire 2) 

- plongée : 2 stages initiation + 1 stage perfectionnement  

- secours : 1 barnum + 1 stage transmission + 1 stage ASV + 1 stage FTS (sur deux week-ends) 

- vidéo : pas de stage prévu pour l’instant 

- scientifique :  

* Pascale Vivancos devient responsable de la commission scientifique 

* stages prévus : 1 journée de formation à la cartographie (encadrant : Jacques Beilin), 2 journées 

d’initiation à la karstologie et à l’hydrologie (encadrant : Vincent Schneider) et 2 journées sur la 

connaissance des chiroptères (encadrant : François Chaut) 

* action : journée « sciences et explorations » le 23 février après-midi à Issy les Moulineaux (salle réservée 

par Abimes). 8 intervenants à ce jour. Prévoir le matériel de projection + ordinateur 

* acquisition de matériel : il est prévu d’acquérir des sondes de mesures de niveau d’eau en collaboration 

avec le CDS93, pour mener, notamment une étude à la Combe aux Prêtres 

 

3. Communication 

 

* Lettre Spéléo IDF 2
e
 semestre 2012 : sa diffusion est prévue pour Noël 2012  

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15.  

 

La Secrétaire,       

Pascale Vivancos      


